PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
,il s'agit. EHe peut provenir aussi de quelque inexactitude dans les   N° XXXVIII. coupes, et par suite dans la direction des rayons relativement aux axes, direction que je n'ai pas ve'rifie'e avec le soin necessaire; et il est a remarquer que toute erreur de ce genre devait en effet diminuer la difference de marche des deux faisceaux ordinaires.
9.	La theorie  annoncait encore  que  les rayons  extraordinaires
avaient la me"me vitesse suivant 1'axe des z et suivant 1'axe des x. On
vient de voir que fexpe"rience s'accorde  fort bien sur ce point avec
la theorie, puisque je n'ai trouve qu'une difference de marche de trois
quarts d'ondulation pour une epaisseur de topaze qui en contenait plus
de douze mille. Cette le"gere difference tient probablement a quelque
petite inexactitude dans la direction des rayons. EHe a affecte* le r^sultat
obtenu pour les rayons ordinaires, parce que j'ai mesure leur depla-
cement a partir du centre des franges extraordinaires, considers
comrne repondant exactement a celni des franges donnees par une
seule des plaques placees devant les deux fentes; tandis que ce dernier
point, qui est le veritable point de repere, e*tait plus eloigne de trois
quarts de frange ou 0,70 de I'endroit ou se formaient les franges des
rayons ordinaires : or, si Ton ajoute'o,^ a 16,6, on trouve 17,8 qui
ne differe plus que de 8,7 du nombre 21 deduit des observations de
M. Biot. Ainsi la discordance entre ces deux re"sultats se re*duit defmi-
tivement & un sixieme.
10.	Une autre consequence de mori hypothese, c'est que la varia
tion de vitesse des rayons ordinaires, quand ils passent de la direction
des z a celle des x, est precisement egale a la difference de vitesse des
rayons ordinaires et extraordinaires paralleles a 1'axe des y, c'est-a-dire
perpendiculaires aux faces de clivage.
Pour le verifier, j'ai fait tailler un morceau de la me"me topaze, parallelement aux faces de clivage. II s'est trouve par hasard d'une epaisseur presque exactement egale a celle des plaques accoupiees dont je m'etais servi dans 1'experience precedente; car il avait limra,h'2, et, comme on voit, la difference ri'est que de —j. Je 1'ai place devant deux miroirs de verre noircis par derriere, disposes de maniere a pro-

